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LA CGT MAIRIE DE  BREST 
 

Une Assemblée Générale ouverte à l’ensemble des agents des services 
des écoles de la Ville de Brest s’est tenue le 24 octobre 2007 à l’initia-
tive de la Cgt. 
 

Soixante agents étaient présents. Cela est prometteur pour l’avenir. 
L’ordre du jour portait notamment sur : 

 

Les élections professionnelles 
du 3 novembre 2008, 

 
Le transfert des agents à BMO 

et ses conséquences 

 
La résorption de la Précarité 

 

Divers sujets 

 

Les débats ont été fructueux dans une ambiance conviviale.  

Deux agents ont souhaité rejoindre la Cgt, d’autres ne ferment pas 
la porte.         Expérience à renouveler……. 

Élections professionnelles à LA POSTE 

La CGT confirmée 1ère Organisation Syndicale 

 

Le 23 octobre dernier, les agents de LA POSTE étaient invités à voter pour 
élire leurs représentants nationaux et locaux aux Commissions Administrati-
ves Paritaires pour les fonctionnaires et aux Commissions Consultatives 
Paritaires pour les salariés de droit privé. 

Par leur vote les postières et les postiers ont placé la CGT en tête de ces 
élections. 

Au niveau national, la CGT obtient 32,9% des voix, 11 points devant 

SUD, la CFDT et FO sont respectivement à 16,9% et 16,7%. 

Pour la Direction du FINISTERE, ( activité GUICHET & COMMERCIAL) : la 
CGT est première Organisation Syndicale avec 26,45% devant la CFDT 
25,79%, FO 17,85% et SUD 16,36%. La CGT obtient 6 des 16 sièges à pou-
voir. 

Pour la Direction du FINISTERE et MORBIHAN, (activité COURRIER), la 
CGT est en tête avec 32,92% et obtient 7 sièges sur 20 à pourvoir. Pour le 
seul FINISTERE, la CGT enregistre 41,33% devant SUD 29,76% et la CFDT 
14,73%. 
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L’assemblée Générale des Aides à Domiciles s’est tenue le vendredi 26 
octobre à 20h30 à Châteaulin. 20 présentes de 7 A.D.M.R  diffé-
rents.  

Décision : Pétition élaborée lors de l’A.G à faire vivre dans les asso-
ciations.  

*Rencontre syndicat fédération UD : le 3 décembre. 

26 octobre 2007  
 

Élections professionnelles des DP à la 
pharmacie HAYEM à Brest (15 salariés) : 

 
La Cgt présentait, pour la 1ère fois une titu-
laire, une suppléante. Les candidates ob-
tiennent respectivement 12 et 14 voix et 
sont élues au 1er tour. Une adhésion Cgt 

UL de CONCARNEAU :  
 Diffusion d’un tract Indecosa sur le marché le ven-
dredi 26 octobre par plusieurs camarades sur l’aug-
mentation des prix des produits alimentaires de 
première nécessité et sur la loi Galland encadrant 
les pratiques des grandes distributions (les marges 

arrières) 

 

UL de QUIMPER : 
2007 une année de renforcement grâce à la ténacité et a la volonté de plusieurs 
camarades nous avons régulièrement distribué des tracts sur la ZI de Troya-
lac’h : le premier signe encourageant est la création du Syndicat Cgt chez Moni-
que RANOU, 28 syndiquées Cgt à ce jour.  Le 6 novembre nouvelle distribution 

sur cette zone ainsi que sur l’entreprise Armor Luxe, ZI KERDRONIOU. 

 
Stage d ‘accueil de 2 jours de la Caf sud Finistère ordre du jour : place des 
élue(e)s cgt,  dp, ce chs. 

Comment fonctionne un syndicat, rôle et place du conseil des prud’hommes ? : 

présentation des structures Cgt sont autant de questions et d’éclairages que 
nous avons pu apporter aux nouveaux élus.  Merci à Jean Claude LE GUEN et 

Daniel HAMELIN de la Fédération des Organismes Sociaux. 

Le 7 novembre 

  

Forum Égalité professionnelle à 
Quiberon 

Le 8 et 9 novembre 
 Conférence régionale Cgt à Quiberon 

Le 10 novembre 
Repas convivial USR 

 Le 13 et 14 novembre 

  

 

Conférence UL 

  

Le 14 novembre 
Grève sur les régimes spéciaux des re-

traites 

Le 15 novembre Bureau UD 

Suite aux élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière qui 

ont eu lieu le 23 octobre 2007 la CGT progresse et devient la deuxième organisa-

tion syndicale au Centre Hospitalier de Cornouaille. 

Par rapport aux élections de 2003 la CGT reprend 6.37 % des voix au comité tech-

nique d’établissement et 7.29 % aux commissions administratives paritaires. 

Elle gagne 1 siège supplémentaire en catégorie C et consolide sa représentativité 

aux commissions administratives paritaires en acquérant 4 sièges supplémentaires. 

Il est a noter le très bon résultat du syndicat sur le site de Concarneau. 

La CGT remercie tout le personnel qui lui  fait confiance et qui lui permettra de 

continuer à défendre avec force et conviction les intérêts de tout le personnel. 

Collectif de Châteaulin :  
Le 30 octobre  6 syndicats présents, débat autour 
des élections à la maison de retraite et à la poste et 

une discussion sur l’organisation du collectif. 


